
Le projet Rur’eaux démarre

Le monde rural entre dans l’économie circulaire de l’eau

Invitation au lancement 
Jeudi 10 Octobre 2019 à 11 h

Station de traitement des eaux de Saint-Jean-de-Cornies (Hérault)

SJDC



Les eaux usées sont des gisements massifs d’eau et de nutriments à l’heure où on en manque sur les 
territoires. Les réutiliser c’est créer de la valeur économique écologique et sociale. Les milliers de stations 
d’épuration rurales sont les grandes oubliées du développement de la réutilisation des eaux en France qui se 
concentre souvent sur des centres urbains alors qu’elles représentent pourtant un potentiel très important.

Tester des technologies et des pratiques de réutilisation d’eau pour identifier les filières robustes, 
efficaces, économes, adaptées aux contraintes du milieu rural et compatibles aux nouvelles exigences 
réglementaires françaises ou européennes, tel est l’enjeu du projet Rur’eaux.

Véritable site de démonstration multi-technologique connecté et collaboratif ancré dans le territoire de 
Saint-Jean-de-Cornies (Hérault, 34), Rur’eaux est la plateforme de référence française pour l’économie 
circulaire de l’eau en milieu rural.

Notre ambition collective : lever les freins pour développer massivement la réutilisation des eaux en milieu 
rural en France.

82 % des stations d’épuration françaises
sont inférieures à 2000 EH < 0,1 % des eaux sont réutilisées

dans le monde rural en France

4 technologies de finition et
Des suivis agronomiques, sanitaires
 et environnementaux

désinfection installées et testées   
Des tests effectués sur différents
types de cultures et plusieurs filières d’irrigation



Programme
11 h 00 : visite guidée de la plateforme expérimentale

12 h 30 : moment de convivialité autour d’un buffet apéritif

En présence de :

M. le Président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup 

M. le Maire de Saint-Jean-de-Cornies

GPS : Chemin de Saint-Hilaire
Suivre la D54
Puis la D120 en direction du chemin de  Saint-Hilaire

Inscription obligatoire : contact@ecofilae.fr

D120




